
La question de Savoie. — Nous avons re-
produit , il y a quelque temps , la réponse de M.
J. Ferry, président du cabinet français , à la
note du Conseil fédéral concernant la question
de Savoie. Cette réponse a été vivement criti-
quée par plusieurs journaux français ; le Paris,
quoique journal ministériel , a été un des pre-
miers.

Voici pour l'édification de nos lecteurs quel-
ques li gnes détachées d'un article de l'Express ,
journal conservateur de Lyon :

« . . .La note du cabinet de Berne ne visait
qu 'un seul point : le projet de fortification du
Vuache. On prêtait au gouvernement français
l'intention d'élever des forts sur la montagne et
de boucher ainsi la trouée qui permettrait à l'en-
vahisseur de pénétrer facilement en France.

» Que la Suisse se rassure . — M. Ferry dé-
clare que nous ne fortifi erons pas le Vuacho.

» Et d' une I
» M. J. Ferry a élé plus loin. Il s'empresse de

déclarer « que dans ses études sur la mobilisa-
» tion , l'état-major français s'est attaché à res-
» pecter complètement le territoire neutralisé. »

» Sur quoi le rapporteur de l'affaire du Con-
seil fédéral de s'écrier : « que cette phrase est de
» la plus haute importance, car elle établit que
» la France reconnaît la force obli gatoire des
> traités de 1814. »

» Ce n 'est pas tout !
» M. J. Ferry ajoute que le ministre de la

guerre a pris toutes ses dispositions pour qu 'en
cas de guerre les troupes françaises quittassent
immédiatement le territoire de la Savoie.

» On croit rêver ! !
» Ainsi donc la guerre éclate , et nous avons

contre nous l'Allemagne et l'Italie . — Nos sol-
dats se retirent , et nous ne défendons pas les
passages !

» Notre frontière restera ouverte de Culoz à
Saint-Gervais et de Saint-Gervais au Petit-Saint-
Bernard.

» C'est inouï !
» Comment ? — La guerre éclate el vous croyez

que l'ennemi , qui sait la porte ouverte et la brè-
che sans défense , respectera , lui , les traités ? —
Vous croyez qu 'il ne passera pas sur le ventre
des généraux ou amiraux suisses pour venir nous
frapper plus facilement au cœur ? . . .»

Il sied mal à MM. les journalistes l yonna is de
plaisanter notre force armée , car s'ils se don-
naient la peine de jeter un coup d'œil sur l'his-
toire d'il y a 14 ans , ils s'apercevraient qu 'il a
suffi d'un seul général suisse pour arrêter , pro-
téger , puis interner 80,000 hommes en déban-

dade prêts à envahir le territoire helvétique. Il
est bon de dire que pendant ce temps , MM. les
journalistes de l'Express étaient fort probable-
ment au nombre de ces « pantins» qui tout pim-
pants et tout chamaiés paradaient sur la place
Belcour ou faisaient leur partie de billard en at-
tendant de finir leur journée dans une org ie
quelconque.

Tir fédéral de 1885. — Après Berne et Lu-
cerne, on annonce que Glaris se met aussi sur
les rangs pour la fête de 1885.

Compagnie du Central-Suisse. — Le con-
seil d'administration , réuni le 1er avril à Olten ,
propose à l'assemblée générale de fixer le divi-
dende de l'exercice de 1883 au 4 p. cent; le fonds
de réserve reçoit 100,000 fr. et la caisse de se-
cours des employés 50,000 fr.

Recettes des péages. — Les recettes des
péages ont été , au mois de mars dernier, de
fr. 1,844,724 , soit fr. 29,811 de plus qu 'au mois
correspondant de l'année dernière. Elles ont été
de fr. 5,067,313 pour le premier trimestre de
cette année, soit fr. 192,010 de plus que dans la
période correspondante de 1883.

Vaccination des militaires. — On sait que*
depuis le 1er janvier 1883, la revaccinalion obli-
gatoire des militaires entrant au service a été
supprimée. En revanche , conformément à un ar-
rêté fédéral du 29 décembre 1882, une recrue
entrant au service peut se faire vacciner. Or,
l'année dernière , il paraît que 23 hommes seu-
lement ont profité de l'occasion qui leur était of-
ferte , tandis que pendant l'année 1882, on avait
opéré 1914 et pendant l'année 1881 , 2480 vacci-
nations et revaccinations.

Chronique Suisse.

France. — Des poursuites sont , dit-on , com-
mencées contre une des premières maisons de
change de Paris , pour négociation de fausses
banknotes.

— M. Patenôtre , ministre de France à Pékin ,
qui est actuellement à Paris , va , sur l'ordre du
ministre des affaires étrangères , se rendre très
prochainement à Hué , chargé d'une mission spé-
ciale.

Allemagne. — L'empereur , étant obli gé de
garder la chambre par suite d' un refroidissement ,
ajourne toute résoluti on au sujet de la démission
de M. de Bismarck.

— A l'occasion du soixante-dixième anniver-
saire de la naissance de M. de Bismarck , une
statue du chancelier a été inaugurée à Magde-
bourg. Cette statue , exécutée en bronze , aux frais
d'un particulier , admirateur du chancelier , est
une copie de celle qui a été érigée à Kissingen ,
en mémoire de l'attentat de Kullmann.

Autriche-Hongrie. — Le Lloyd de Pesth
dit que les anarchistes hongrois viennent de s'or-
ganiser par groupes de dix adhérents , afin que
la découverte de leur lieu de réunion puisse ame-
ner tout au plus l'arrestation de dix individus.

Le chef de la police de Pesth a fait arrêter lundi
dernier , à leurs domiciles respectifs , les dix mem-
bres d' un de ces groupes.

Scheffler , le rédacteur du Radical , qu 'on vient
d'arrêter à Pesth , a avoué qu 'il a assisté à la réu-
nion tenue dans les environs de Vienne , et dans
laquelle l'assassinat de Hlubeck et de Blœsch a
été résolu.

Angleterre. — Un grand incendie a éclaté

mercredi soir à Londres , dans le Palernoster-
Row. Cette rue est presque exclusivement occu-
pée par des libraires-éditeurs.

On ne s'est rendu maître du feu qu 'à 3 heures
du matin.

Plusieurs maisons sont complètement détruites;
beaucoup d'autres sont plus ou moins atteintes.
Les pertes matérielles sont énormes.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , une explo-
sion s'est produite dans une mine à Bridgend ,
près de Cardiff. Deux hommes ont été tués , dix-
sept autres sont encore dans le puits.

Tunisie. — Un décret du bey nomme le gé-
néral Boulanger ministre de la guerre de la Ré-
gence.

I*es affaires du Soudan.
On mande de Souakim qu'Osman-Di gma essaie

de couper les voies d'approvisionnement d'eau
aux tribus amies Handoub et Tamanieh. Le cheik
Mahmoud-Ali lève une force armée pour marcher
contre lui et une bataille est considérée comme
imminente.
..JÎJne dépêche du Caire dit que les rebelles con-
tinuent ae se montrer sûr le Nil. Le steamer Teio-
f ik, en passant les rapides du Simbetoka , a été
attaqué par les rebelles et a vivement riposté au
feu de l'ennemi , auquel il a fait quelque mal. Le
steamer a pu retourner sans encombre à Khar-
toum.

Au sujet de l'exécution des deux pachas recon-
nus coupables de trahison , Khalifa télégraphie
que l' un d'eux , Saïd-Pacha , était un des plus
grands ennemis du Mahdi , et il considère que le
général Gordon l'a fait exécuter trop hâtivement.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — On écrit de la ville fédérale :
« Mardi 1er avril , le public de la ville fédéral e

a eu son poisson d'avril. Une de nos feuilles lo-
cales avait annoncé qu 'un monsieur s'élèverait
dans les airs à 1 heure de l'après-midi au moyen
d'ailes mécaniques.

» Ce monsieur, disait-on , avait eu d' abord l'in-
tention de voler du palais du Jura-Berne jusqu 'à
la cathédrale , mais la police l'avait empêché d'ac-
complir cet acte audacieux. Il devait donc se con-
tenter de passer sur le Kirchenfeld sans utiliser
le pont.

» Je n 'étonnerai personne en disant que ce pois-
son d' avril , en dépit de son air de canard , a été
conscienscieusement avalé par les badauds qui
n 'ont pas manqué au rendez-vous. »

Jura bernois . — Mercredi après midi , entre 2
et 3 heures , un pensionnaire de l'Asile des vieil-
lards , à St-lmier , Charles-Frédéric Guenin , de
Tramelan , âgé de 67 ans environ , s'est suicidé
par strangulation dans sa chambre. Des souffran-
ces morales et p hysiques ont probablement déter-
miné ce malheureux à en finir avec la vie.

(Jura Bernois.)
— Lundi , un triste accident est arrivé à un

nommé Jacob Gloor , né en 1860 , de Birwyl , do-
mestique à Sonvillier , qui était occupé à faire une
mine dans un petit rocher au milieu d'un pré dans
le finage de Sonvillier. En mettant le feu il n 'a
pas pu se retirer assez vile et la moitié de lacharge
lui a sauté à la figure ; il a dû être transporté à
l'hôp ital de St-lmier ; on dit que sa vie est en
danger. ( Id . )

ST-GALL. — Le vent de la révision souffle

Nouvelles des Cantons.
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Société des officiers. — Assemblée géné-
rale, vendredi 4 , à 8 72 h- du soir , au Café
Slreiff.

Club du Grenier. — Réunion , vendredi 4 ,
à 8 h. du soir , au local.

Club du Rappel. — Réunion à la Volière,
samedi 5, à 8 h. du soir.

rinh <ln nff~ÎTn Réunion , samedi s, à .S1/, h.L1UD ttU r -̂JjH du soir , à la Clef de Sol.
Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,

à 9 h. du soir , au local.
— —— 

Chaux-de-Fonds.



aussi sur ce canton. Le parti conservateur a pris
l'iniiiative de la chose et les libéraux paraissent
d'accord .

ARGOVIE. — Un industriel de Bienne de-
mande à la commune de Wohlen de lui fournir
trois locaux pouvant contenir chacun cent ou-
vriers pour une taillerie de diamants ; il demande
en outre que l'on veuille bien lui fournir la force
motrice nécessaire. « Pas bête du tout , disent les
journaux argoviens ; dans ces conditions-là nous
connaissons beaucoup d'industriels qui se met-
traient également sur les rangs. »

— Le Grand Conseil nouvellement élu s'est
réuni mercredi. lia nommé président M. Haller ,
avocat.

A l'appel nominal , par 8i voix contre 73, il a
élé décidé que l'élection d' un septième conseiller
d'Etat serait ajournée. Les six membres de l'ad-
ministration sortante el tous les juges d' appel ont
été confirmés.

M. le Dr Kœppeli et M. le colonel Fischer sont
nommés landammann el vice-landammann.

TESSIN. — On mande de Bellinzone que vingt-
deux coups de canon ont annoncé mercredi après
midi que les signatures étaient définitivement
apposées au bas du contrat entre la ville et la
Compagnie du Gothard pour l'établissement à
Bellinzone de l'atelier central de réparation.

Les autorités et la population préparent de
grandes réjouissances , probablement pour Pâ-
ques.

VAUD. — Le tribunal criminel de Lausanne
s'est occupé cette semaine de quatre individus
compromis clans l'affaire d'un vol commis à la
gare de Lausanne au préjudice de l'administra-
tion des postes. La somme dérobée se monte à
5,328 fr. 90.

Les quatre accusés étaient : François Comte et
son frère Jules-Albert ; Théodore Notz et Albert
Dulruit. Ils étaient prévenus de vol , complicité
de vol , de recel et de faux.

Après trois jours de débats , le jugement sui-
vant a été rendu :

1° François Comte est condamné à 4 ans de
réclusion , 4 0 ans de privation générale des droits
civiques.

2° Jules-Albert Comte esl acquitté et mis à la
disposition du Conseil d'Etat. Il rentre en prison
jusqu 'à ce que l'autorité ait statué.

3° Théodore Notz est condamné à 5 mois de
réclusion , 50 fr. d'amende et 2 ans de privation
des droits civiques.

4° Albert Dutruit , à 10 mois de réclusion , 100
francs d'amende et 3 ans de privation des droits
civiques .

LES K O U M I A S S I N E
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HENRY GRÉVILLE

La caisse arrondie du traîneau ressemblait à une bar-
que dont on aurait coupé inégalement les deux extré-
mités; le bout le plus large , qui n'avait pas un mètre ,
était borné par un petit dossier haut de deux pieds à
peine. Une planche horizontale faisait le siège des pro-
meneurs -, une autre planche sans dossier formait le
siège du cocher. Une quantité de fourrures , de tapis, de
coussins , cachaient la nudité de. cet équipa ge primitif.

C'était un traîneau de paysan , à cette différence près
que l' acaj ou massif remplaçait le bois blanc et que les
ferrures étaient d' argent , ainsi que tous les ornements
du harnais.

Erèbe était une jolie bête sortie directement du haras
Orlof. Sa robe , d' un noir sans tache , lui avait valu ce
nom. Le harnais russe, sans œillères , tout revêtu d' ar-
gent , faisai t valoir ses yeux brillants et sa jolie tête
fine.

Garassime , droit comme un pieu , empaqueté dans sa
robe russe de drap vert bordée de fourrures , coiffé du
large bonnet de velours cramoisi à quatre angles , — pa-
reil à un coussin de cérémonie vu de guingois , — tenait
dans ses mains gantées les rênes de velours cramoisi
comme son bonnet. Il était superbe , massif et immo-
bile comme un homme de bois.

Au moment où les deux j eunes filles , soutenues sous
le coude chacune par un domestique nu-tête , s'appro-
chaient du traîneau , Erèbe , qui les aimait toutes deux ,
fit mine de vouloir aller à elles, probablement pour ré-
clamer son petit morceau de sucre habituel.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

— Prrr ! fit le cocher de cette voix de tête qui donne
un accès de fou rire au Français qui l' entend pour la
première fois.

Cette exclamation ferait partir ventre à terre un che-
val de nos régions , mais elle signifie pour les chevaux
russes : reste tranquille.

— Tu l' auras , tu l' auras! dit  tout bas Zénaïde en frot-
tant doucement le nez de la jolie bête , qui faisait des
efforts inouïs pour lui lécher la main; seulement ne
nous verse pas dans la cour ; je te le donnerai dès que
tu nous auras versées dans la neige.

Erèbe parut avoir compris , car il resta immobile jus-
qu'au moment où les deux promeneuses , bien et dû-
ment empaquetées dans les couvertures de fourrures ,
donnèrent le signal du départ.

Garassime fit un mouvement imperceptible, et le che-
val partit d'un trot allongé , régulier , qui donnait l'illu-
sion du vol de l'hirondelle.

La maison fut bientôt loin. La route se bifur quait ,
toute blanche des deux côtés; Garassime tourna la tête
pour interroger.

— A la forêt ! dit zénaïde.
Et le traîneau se dirigea vers la grande forêt.
En ce moment , un traîneau attelé de trois chevaux

passa sur la route dont ils venaient de s'écarter.
— Tiens ! c'est le prince Charmant , dit Zénaïde. Quelle

chance ! Nous nous amuserons bien à dîner.
— Sais-tu , dit Vassilissa , qu'il est très bon , au fond ,

le prince , quoiqu 'il ne soit pas charmant du tout? Il a
beaucoup fait pour ses paysans; il leur a fait cadeau de
presque la moitié de son domaine. C'est beau , cela I

— Oh ! oui , mais je ne suis pas sérieuse , moi; on ne
pense pas encore à me marier , moi; je n 'ai pas encore de
robes longues , moi !

Elle embrassa sa cousine au vol , sans tirer les mains
de son petit manchon.

— Et, conclut-elle , je l'appelle le prince Charmant
parce qu 'il est un peu bête, et parce qu'il est prince.
Voilà tout.

La jeune bavarde leva la tête :
— Oh! Lissa , la forêt! Regarde donc la fo rêt!
La forêt était devant elles , la haute forêt de sapins gi-

gantesques. La neige immaculée , étincelante , n'avait pas

encore été foulée. La route molle et blanche serpentait
entre deux épais taillis d' un vert riche et sombre. Sur
le bord du chemin , quelques arbustes perçaient de leurs
branches grêles le tapis nouvellement tombé , et la haute
muraille de vieux sapins se dressait au-delà , parfois
coupée par un éboulement de neige qu'une cime trop
chargée avait secouée en se redressant; parfois quelque
trou noir s'enfonçait dan s le taillis , marquant le passage
d' une bête fauve; et au-dessus , le soleil , qu'on ne voyait
pas, enveloppait les cimes d' un ralliement de diamants.
Le ciel bleu vif était plein de rayonsjaunes , l'ombre des
sapins tombait bleue sur le sol ; et c'était un enchante-
ment muet , que ne troublait aucun cri d'oiseau , aucun
bruit , sauf le cliquetis argentin des harnais du cheval.

Erèbe enfonçait jusqu'au ventre dans la neige molle
qui rejaillissait sur les promeneuses après avoir écla-
boussé le cocher. Le jeune cheval levait haut ses pieds
d'ébène et les plongeait courageusement dans le duvet
glacé, s'ébrouant de temps à autre lorsque la pousssière
blanche lui chatouillait les naseaux.

— C'est beau ! dit à voix basse Vassilissa, qui regar-
dait les ombres bleues succéder aux rayons jaunes , à
mesure que le chemin tournait et mettait la forêt entre
elles el l'occident.

— C'est superbe ! mais voilà le moment de verser. Al-
lons , Garassime, verse-nous, et nous donnerons du su-
cre à ton cheval !

— Permettez , mademoiselle... si la comtesse sa-
vait. ..

— La comtesse, pour le moment , c'est moi. Si tu ne
veux pas nous verser , nous n'irons pas nous promener
avec toi.

— Alors , tenez-vous bien , dit le brave homme en fai-
sant claquer les rênes sur le dos de son cheval.

— Au contraire ! cria Lissa en éclatant de rire.
Erèbe , familier avec cet exercice , fit un soubresaut, et

les deux gamines, au milieu d' un pêle-mêle de cous-
sins et de fourrures , roulèrent ensemble dans la belle
neige immaculée et douce comme un édredon. Après sa
prouesse, le cheval s'étai t arrêté. Garassime riait d' un
bon rire paternel.

(A suivre*.

Histoire d'une chaufferette.
Le train roulait monotone à travers ces landes

tristes qui s'étendent entre la capitale de la
Franche-Comté et le chef-lieu de la Haute-
Saône. L'hiver donnait un aspect plus insipide
encore à ce sol rocailleux à la végétation rare,
dans le voisinage duquel on est loin de soupçon-
ner les riches plaines du Doubs. C'est à ce cu-
rieux contraste que je réfléchissais , quand le
curé, qui était seul avec moi dans le comparti-
ment , me dit en me présentant pour la troisième
fois sa tabatière ouverte : « Nous aurons sans
doute vingt minutes de relard ; est-ce que vous
n 'avez jamais vu Besançon ?»  — « Il y a quel-

Variétés.

,*„ Caisse d 'épargne de Neuchâtel. — Nous j
recevons le soixante onzième rapport de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel pour l' exercice de 1883.

Les dépôts existant au 1er janvier 1883, pour
27 ,817 déposants , s'élevaient à 19,751 ,358 fr. 70
cenlimes. Pendant l'année 1883, la Caisse d'é-
pargne a reçu 24,648 dépôts , donl 3,109 de nou-
veaux déposants , ascendant à 2,780,620 fr. 89
centimes.

Les 24,648 dépôts , versés pour 2,780,620 fr.
89 cent, ont été reçus comme suit :

9522 bureau de Neuchâtel Fr. 1,438,619»35 j
4693 corresp 13. du Locle » 244 ,356»95
4144 id. de Ch. -de-Fonds » 469 ,134»23
1365 id. de Fleurier » 104 ,916*90
676 id. des Brenets » 22,606.46
484 id. des Verrières » 40 ,792»25
391 id. des Ponts » 58,993»47
338 id. de Couvet » 42 ,780»! 1
252 id. de Cernier » 24,983»31
244 id. de Saint-Aubin » 34 ,643*08
230 id. de Travers » 21 ,907*17

! 221 id. de Môtiers » 27 ,151.05
217 id. des Bayards » 8,289»30
211 id. de Dombresson » 8,330»15
171 id. de Sainl-Blaise » 14,494»15
137 id. de la Brévine » 48 ,112*40
129 id. de Fontaines » 22,012*70
127 id. de la Sagne » 24 ,064*82
121 id. delaC. -aux-Fées » 5,341*25
111 id. de Saint-Sulpice » 9,917»—
106 id. de Boudry » 28 ,104*70
101 id. de Savagnier » 10,121*80

97 id. de Buttes » 11 ,928*70
88 id. de Colombier » 5,205*25
65 id. de Bevaix » 12,763*80
56 id. de l aCh . -d. -Milieu » 3,912*51
46 id. de Corcelles » 2,619*90
39 id. d'Auvernier » 4 ,237*70
36 id. de Coffrane » 1,644*75
33 id. de Valangin » 2 ,977*86
30 id. de Cortail lod » 2,610»—
29 id. duCer . -Péqui gnot » 3,672»—
25 id. de Chézard » 5,975»—

5 id. du Landeron » 1,525»—
108 par transferts » 44 ,875*82

24648 versements , ensemble pour Fr. 2,780,620.89
(.4 suivre.)

Chronique neuchâteloise. \

t\ En faveur  du « Dispensaire ». — La Société
du Dispensaire a le plaisir d'annoncer que le
concert du 23 mars , donné en sa faveur au Tem-
ple français , a produit la belle somme de 1213 fr.
20 cent.

Lé Dispensaire ne peut qu 'imparfaitement ex-
primer sa reconnaissance à la Société l'Odéon
qui par son initiative a produit ce magnifique ré-
sulta t ainsi qu 'aux sociétés de notre ville et aux
artistes amateurs qui ont bien voulu consentir
avec tant d'empressement et de succès à prêter
leur concours.

Il remercie chaleureusement aussi le nombreux
public dont la présence témoi gnait bien vive-
ment de l'intérêt qu 'il prend à nos pauvres ma-
lades nécessiteux.

Merci encore à tous ces généreux donateurs.
(Communiqué.)

/* Peti t jard in d' appartement. — Nous em-
pruntons les li gnes suivantes à la charmante pu-
blication Science et Nature :

« Joli petit jardin d'appartement :
» On peul obtenir soit un vase de verdure , soit

une suspension dans une fenêtre , en procédant
de la façon suivante :

» On prend une éponge bon marché : plus elle
est grosse , meilleure elle est pour cet usage. On
la fait tremper dans l'eau chaude jusqu 'à ce qu 'elle
soit comp lètement gonflée. Ensuite , on la presse
dans les mains , de façon à l'égoulter à moitié ;
puis , dans les trous de l'éponge , on inlroduit des
graines de millet , de trèfle rouge , de pourprier ,
de graminées , de lin , el , d'une manière générale ,
de toutes espèces de pl antes germant facilement ,
et , autant que possible , donnant des feuilles de
colorations variées. On place l'éponge ainsi pré-
parée soit sur un vase, une coupe , ou bien on la
pend dans l'embrasure d' une fenêtre où le soleil
donne une partie du jou r. Puis , tous les matins ,
pendant une semaine, on l' arrose en pluie légère
sur toute la surface. Bientôt les graines , ainsi
renfermées dans l'éponge , se gonflent , germent
el poussent de petite s feuilles , et en peu de temps
l'on n'a plus qu 'une boule de verdure présentant
des variétés de couleurs charmantes. »

Chronique locale.



ques années , j' ai eu l'occasion de voir la vieille
cité , et j' ai conservé de ce voyage un assez agréa-
ble souvenir. Quelle esl cette petite station dont
nous approchons? » — «C ' est Montbauzo n. »
Presque aussitôt le traiu s'arrêta , et dans notre
compartiment , que vint ouvrir le garde-frein ,
grimpa le seul voyageur de l'endroit , un paysan
du bon numéro , gros de corps , gros de figure ,
les yeux grands ouverts , ayant dans toute sa ph y-
sionomie un air de naïv eté non équivoque :
« Bonjour , messieur s ,, dit le villageois , s'asseyant
en face da M. le curé , après avoir eu soin de re-
trousser la grosse jaquette de bure qui passait au-
dessous de sa blouse bleue : « Bonjour , mon-
sieur. »

Le Irain s'était remis en marche. Ici , pour mon
récit, une courte digression est nécessaire. Dans
notre compartiment , il n 'y avait , en somme et en
total , qu 'une seule chaufferette ; en effet , vous
devez savoir , s'il vous est arrivé d' y voyager ,
que , sur les lignes où ce système de chauffage est
en usage , on peut se trouver dans telle gare à
court de chaufferettes , el, dans ces cas-là , cer-
tains compartiments sont réduits à n 'en recevoir
qu 'une. Celle qui se trouvait dans notre compar-
timent chauffait pour le moment les pieds de M.
le curé. Or, le paysan qui s'était assis en face de
lui , éprouva à mettra les siens sur la chaufferette
une satisfaction visible et qui n 'échappa point à
mon attention. Je voyais le bonhomme attacher
des regards tout à fait curieux sur cet objet al-
longé en plomb dont la présence semblait l'éton-
ner sérieusement. Rompant bientôt un silence
qui commençait à lui peser, il dit en s'adressant
¦d' un Ion interrogateur à son vis-à-vis : « M. le
curé , c'est bien commode , n'est-ce pas , d'avoir
des bassines quand on voyage ; vous n'avez rien
contre à ce que je profite ? » — « Evidemment
non , monsieur , faites , sans vous gêner. Oui , vrai-
ment , c'est une chose très commode ; quant à
moi , je ne pourrais pas voyager sans chauffe-
rette. » Là-dessus , le paysan poussa un « Ah » si
significatif que pour moi il n'y eut pas de doute
qu 'il ne se trompât sur le propriétaire de ce qu 'il
appelait une bassine. Il poursuivit après un ins-
tant d'ébahissement muet :

« Ça doit vous coûter cher ; moi , c'est la pre-
mière fois que je voyageons en chemin de fer , et
pour de sûr que je n 'y serions jamais voyagé de
ma vie si une occasion comme ça ne s'était pas
présenlée ; c'est ma petite uni que qui se marie ,
et je ne voulons pas manquer les noces, ah ! non ,
alors I » M. le curé et moi nous exprimâmes no-
tre étonnement simultané de voir un homme de
cet âge voyager en chemin de fer pour la pre-
mière fois. Mais le train s'était arrêté et l'employé
criait d'une voix sonore le nom de la station.
« Je suis arrivé , dit le curé en se levant ; mes-
sieurs, je vous souhaite bon voyage. » — :< Mer-
ci ! » répondîmes -nous à M. le curé qui déj à
avait sauté à terre. « Hé ! monsieur , lui cria en
se levant le paysan tout affairé, vous oubliez vo-
tre chaufferette. » Le curé, se retournant , et
croyant â une plaisanterie de la part du villa-
geois , lui répondit en riant pour lui rendre la
monnaie de sa pièce : « C'est bon , je vous la
donne. » Mais le paysan n'avait pas plaisanté du
tout; son air sérieux et son attitude ensuite me
le prouvèrent jusqu 'à l'évidence . Il se mil à tour-

ner cette chaufferette , à la laler , a la soupeser ,
grommelant des mots tels que ceux-ci : « Quel
excellent homme ! Quel beau cadeau de noce I »
L'idée que le vieux papa prenait le cadeau au sé-
rieux et qu 'il avait interprété si naïvement la ré-
ponse de notre compagnon de voyage me faisait
rire de si bon cœur que j'avais peine a dissimu-
ler ma gaîté.

Le paysan manifesta son contentement vingt
minutes durant , jusqu 'à la station suivante , qui
était le terme de son voyage. En attendant le nom
de la station , le bonhomm e prend son chapeau ,
et après êlre descendu , me dit : « Pardon , vou-
driez-vous me donner un petit coup de main et
m'aider à charger ma chaufferette ? » Le ton du-
quel cela était dit ne permet tait plus le moindre
doute, et, désirant voir la fin de cette histoire, je
vins aider mon bon ami à charger le bagage qui
n 'était pas des plus légers : « Ouf ! merci ! » ex-
hala le porteur , qui se dirigea aussitôt vers la
station , tenant son billet entre les dents , la chauf-
ferette sur l'épaule droite et son parapluie de la
main gauche. Il s'avança d' un pas sûr , avec un
sang-froid imperturbable , ne remarquant pas les
têtes qui se plantaient à toutes les fenêtres , l'em-
ployé qui regardait stupéfait : « Où allez-vous
avec ça? » demanda ce dernier au voyageur , qui
lui faisait si gne de lui retirer son billet d'en tre
les dents. — « Moi ! je vas chez ma fille. » —
«Qui vous autorise à prendre cette chaufferette?»
— c De quoi ? elle est à moi. » — « Comment à
vous ? — « Mais bien sûr , puisque c'est M. le
curé qui me l'a donnée. »

Au milieu des éclats de rire des voyageurs du
train et de plusieurs personnes qui étaient à la
station , des exp lications bruyantes s'entamèrent
entre l'employé et le paysan , qui demandait qu 'on
lui payât le prix de sa bassine , qu 'à moins de
cela il ne lâcherait pas. Et le fait est que la
chaufferette ne prit plus ce train-là , parce que
nous étions déj à loin que nous la voy ions encore
sur l'épaule du paysan.

(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 3 avril

Les faibles pressions se sont rapprochées des côtes de
l' ouest et ont occasionné une baisse générale sur nos
régions. Les courants océaniens ont envahi la Scandi-
navie et repoussé vers le sud le centre des fortes pres-
sions (Riga 76i* mm.). La température descend en Breta-
gne, Gascogne et dans le centre de la Russie; elle s'é-
lève rapidement dans le golfe de Bothnie. En France ,
les pluies sont tombées sur tout le littoral. Le temps
chaud persistera avec quelques orages probables.

m 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lausanne, 4 avril. — La commission pour la
révision de la Constitution s'est réunie hier après
midi. Elle a maintenu sans discussion la division
du territoire en soixante cercles et dix-neuf dis-
tricts. Elle a décidé que toutes les votations au-
raient lieu à la commune , supprimant ainsi les
assemblées de cercles qui élisaient le Grand Con-
seil. Elle a repoussé la proposition d'accorder le
droit de vote aux faillis. Elle a décidé que ceux
qui , ayant fai t discussion, n'ont pas just ifié que
les perles qu 'ils ont fait essuyer à leurs créanciers
provenaient de pertes accidentelles qu 'eux-mêmes

auraient éprouvées , seraient comme par le passé ,
privés du droit de vote ; mais que celte privation
ne pourra dépasser un maximum de dix ans.

— Hier la justice de paix de Lausanne a relevé
le cadavre d'un commis voyageur inconnu .

Genève, 4 avril. — La Cour de cassation s'est
réunie hier. Au rôle cle l'audience figurait le
pourvoi d'Albertin , condamné à perp étuité pour
assassinat de la fille Mariani , chanteuse de cafés-
concerts. Sur la demande du ministère public
l'affaire a été renvoy ée. Serex a retiré son pourvoi
avant l' audience. 

Paris, 3 avril. — Le Sénat , par 136 voix con-
tre 115 , a adopté pour les élections municipales
de Paris , le scrutin de liste par arrondissement ,
au lieu du système adopté mardi par la Chambre
et que beaucoup de journaux avaient criti qué.

— Le nombre des grévistes d'Anzin diminue
d' une façon lente , mais constante.

Conslantinop le, 3 avril. — Les troubles à Dja-
kova (Albanie) sont démentis.

Paris, 3 avril. — La Chambre a commencé la
discussion générale de la loi sur le recrutement.

M. Margaine a cherché à démontrer qu 'un ser-
vice de trois ans est insuffis ant pour faire un bon
soldat.

La discussion continuera samedi.
— Le Télégrap he annonce que le gouvernement

allemand a interdit , sous prétexte de phylloxéra ,
le transit sur territoire allemand des primeurs
provenant de France.

Paris, 3 avril. — M. Kuehn , commissaire de
police aux délégations judiciaires , est nommé
chef de la sûreté , en remplacement de M. Macé.

Dernier Courrier.

ÉGLISE NATIONAL E
Fêtes de Pâques.

Dimanche des Rameaux , à 9 V» heures
du matin : Prédication et Communion —
A 2 heures après midi : Prédication.

Vendredi-Saint , à 9 V» heures du matin ,
Prédication. — A 2 h. après midi , Ré-
ception des Catéchumènes.

Dimanche de Pâques, à 9 '/a h. du ma-
tin , Prédication et Communion.

Â 2 heures après midi , Service pour les
enfants des Ecoles du Dimanche. Les
parents , comme la jeunesse en général
sont invites. — La collecte sera affectée
aux Ecoles du Dimanche.

Avis. - L'instruction rel igieuse des jeu-
nes filles pour la Communion de Pentecôte
commencera le lundi de Pâques , à 8 h.
du matin , à la Cure. 1147-3

Aux maladesj luj rer solitaire.
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec sa tète) en une ou deux

heures , sans employer ni cousso , ni racines de grenadier , ni camala. Le remède est
sain pour tout organisme humain ; il est très facile à appliquer , même aux enfants d'un
an , sans aucune cure préalable, ni jeûne, sans aucune douleur et sans le
moindre danger. Je garantis le succès complet. Les malades peuvent voir chez moi
les adresses des personnes radicalement guéries. Je possède aussi des certificats
des gens (de tous les cantons de la Suisse) qui, après avoir fait chez des autres
médecins une cure SANS AUCUN SUCCÈS, SONT BIEN GUÉRIES PAR MON
RE1WÈDE. — Adresser les lettres : C. Wuesten, spécialiste, a Baie.

La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir et les médecins les traitent
d'ordinaire comme ayant une pauvreté de sang (anémie), et les pâles couleurs. Les
symptômes en sont : évacuations vermiculiformes, yeux cernés , pâleur de la fi gure , re-
gara mât , manque d'appétit et parfois une faim extraordinaire , nausées et même éva-
nouissements à jeun ou après certains mets, étouffements, ardeurs , estomac aigre,
glaires , mal de tête , étourdissements, évacuations irrégulières , démangeaisons de l'a-
nus , mouvements ondulants et douleurs dévorantes dans les entrailles, langue char-
gée, palpitations, (o 4912 B) 795-1

~ Comptabilité ~
Un comptable expérimenté pourrait en-

treprendre une ou deux comptabilités, ou
donnerait aussi des leçons de tenue de
livres. 1054-1

Adresser les offres aux initiales A. B.,N» 100, poste restante Chaux-de-Fonds.

LA COQUELUCHE
et la toux chez les enfants

sont promptement calmées par le

Sirop Dessessartz
Se vend chez A. Gagnebin , pharmacien.

IMMEEBIM VENDRE
Les héritiers de Monsieur et Mme Fritz

Klentschy exposent en vente publique ,
par voie de minute , l'immeuble ci-après
désigné , qu 'ils possèdent à la Chaux-de-
Fonds, savoir :

Une grande maison d'habitation avec
son sol et du terrain de dégagement , située
à la rue des Granges , dont elle porte le
n° 12. Cette maison a 2 étages sur le rez-
de-chaussée, 4 fenêtres de façade ; elle ren-
ferme six appartements et elle est assurée
contre l'incendie pour la somme de 42,000
francs. — Un pavillon construit dans le
jardin est assuré pour la somme fr. 400.

Le revenu de cet immeuble est de fr. 2575,
susceptible d'augmentation.

La vente aura lieu le samedi 19 avril
1884 , dès les 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de Paix. Les enchères
seront mises aux cinq minutes à 3 heures.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance du cahier des charges , s'adres-
ser en l'étude du notaire Charles-U. San-
doz , rue de la Promenade 1, à la Chaux-de-
Fonds. 955-1

Ameublement
On achèterait un ameublement de petit

salon , peu usagé.
S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL . 1167-2

COURS DES CHANCES , le 4 Avril 1884. 
^

TAUX Court» échéance. 2 à 3 moii
de , " 

l'eanomp. demande offre demande offre

France 3 100.— 100.25 100.- —
Belgique 31/* 99.90 99.90
Allemagne 4 123.ÎO - J123.40 _
Hollande 8V« 208.35 1208.25
Vienne 4 207.75 |207 .75 -
Italie, 4Vi 99.90 100.-
Londres 2V« 25.19 j 25. 21
Londres chèque 25.20
Espagne 5 4.87 — ; 4.87
Barcelone 5 4.88 — j 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie.... 5 1.37 — j 137

BBqueAllemand p' 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74 !
BBque Anglais.. 25.18
Autrichiens.. ..  p' 100 207.50
Roubles pr 100 2.45
Doil. et coup... p' 100 5.10 — i

Escompte pour le pays 3V« â 4V*°/0-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable .

Chaque soir, dès 6 heures on peut se
procurer L'Impartial au prix de 5 cent,
le numéro, chez M. PauUeanRichard,
négociant, débit du sel, Serre, 73. 

ïmp . A. COURVOISIER . — <:tians-de-Fonds .

Banque Fédérale, Comptoir de Caaux-de-Fondi



BUFFET DJLLA GARE
== Table d'hôte s

midi et soir

RESTAURATION A LA CARTE
à toute heure.

Tripes à la Mode de Caen
Mercredis et Samedis soir. 755-76

f \n  demande à acheter d'occa-
" sion, une roue en fer, en
bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. U81-3

A VPïi rlrP faute de place , un comp-ix V CI1UI C toir avec dessus en mar-
bre blanc , et une belle bascule en bois dur
avec ses poids. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1175-3

On inde à loier P?0ocuhains^
oPirftlogement de :! pièces et dépendances.

S'adresser chez M. A. Heng, rue Fritz
Courvoisier 2. 1191-3

TîUlIPllCAÇ On demande de suite1 anicuscj . c]es ouvrières et assu-
jetties tailleuses. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7, au premier étage. 1159-2

finnrpnt îo  ^n demande de suite
"FF1 CIlllc- une jeune fille pour ap-
prentie tailleuse. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1171-2

Ppprli]  dans les rues du village , un
* "* UU porte-monnaie contenant 6
francs. — Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le remettre au crieur public , con-
tre récompense. 1156-1

TrfillVfi aux a'entoursdu Temple Xa-1 I U U V O  tional , 20 francs. — Les ré-
clamer , contre désignation et frais d'inser-
tion , à M. Emile "Wyssenbach, Place Hôtel-
de-Ville 5. 1193-3

rhamhro ^ louer de suite ou pourUlia i l lUl  C. fi n Avri l , à un.on deux
messieurs de toute moralité ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée , au
soleil levant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1133 1

A loiIPT Poul'St- (ieorges , deux cham-li. 1UUC1 fores continues , dont une à
deux fenêtres , situées au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1134-1

A l flUûf* de suite , deux chambres
IUUCI contiguës, situées au centre

du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1177-3

A If ll lPP P our cas imprévu et pour St-
t*. IUUCI Georges prochaine , un ap-
partement de 3 petites pièces , bien exposé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1168--!

A Ifl l lPP aux envil'ons de là Chaux-de-
**¦ *UUCI Fonds, un petit logement
avec un grand jardin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1136 2

Rpr ï l P I IÇP  On demande de suite une
nClj lCUSC. place comme assujettie
régleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1135-1

50 % d'économie par l' emploi de la
ZLsuctizist, SijLisse

pour l'élevage des veaux et des jeunes porcs .
1 kilo Laclina, coûtant 65 centimes, produit 20 litres cle lait aussi

nourrissant que le lait naturel.
Pour détails, renseignements et prospectus , s'adresser au magasin

Mathey Junod, ancienne Poste
11, Rue Léopold Robert , 11

seul dépôt pour le district de la Chaux-de-Fonds, ou à M. Oswald Mé-
roz, hôtel du Stand , au Verger , dépositaire pour le district du Locle.

WG~ Le prix de vente est de 65 ct. le kilo et non 65 ct. la livre , comme ça a été
annoncé par erreur. ~^ÊR

N.B. — Se méfier des contrefaçons; l'analyse de la Station agronomique fédérale de
Zurich ayant prouvé que la Lactina Suisse est bien supérieure aux autres produits
analogues. 192-1

Poussettes

Gran d Bazar Rie Léoj . Bolerf 31
A. Schcenbucher. 866 32

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Rne <lti marché, 1

PSAUMES
EN TOUS GENRES

depuis les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

Psautiers édition ancienne , gros carac-
tères. — Tous ces psaumes ne laissent rien
à désirer quant à la solidité , la beauté et
la fraîcheur. 1124-2

Hymnes du Croyant.

On HpmanHp P°UF fin avril - uneun ueiiidiiue Jenne „ue p0ur lui
apprendre la partie des bouts de carrés.

A vendre un duvet et une couverture
de laine, chez Mme Baillod , rue de la Ba-
lance 10 B , maison Boch. 1186 3

Du rlp^ipp TII PPPP 
un sïrî<"> de 14 v«

Ull UOoll U JJltUJUl ans comme apprenti
chez d'honnêtes per sonnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1187-3

On demande t^^^rteurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1185-3

frrilVPlirÇ ^*n demande , pour entrer
UI aVOUl o. (je su j te ou dans la quin-
zaine , deux ouvriers graveurs d'ornements.

S'adresser chez Mil. Worpe et Kunz ,
rue de la Cure 7. 1180 3

^kPptlÇÇPllP <-)u demande de suite
>JOl UooCUI « UI1 ij 0tl ouvrier ou ou-
vrière sertisseur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1182-3

ITn viçitPilI* pourrait entrer de suite
Ul l  VIMloUl  dans un comptoir de la
localité , fabriquant la montre argent bon
courant. Preuves de capacité et de moralité.
Gages , fr. 2400. — S'adresser au bureau
do I'IMPARTIAL . 1153-2

On demande Z^TâT*1*'
Inutile de se présenter sans preuves cle

capacité et bonne conduite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1170-2

Pnlî CCPl lCP Ou demande , pour en-
1 Ullj icUoCi tre r de suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boites argent , sa-
chant sa partie à fond. — S'adresser rue
des Terreaux 1, au premier étage. 1176-3

T îl i l lpi lÇP Ç  On demande de suite de
l alllCUoCji bonnes ouvrières tail-

leuses. — S'adresser Place d'armes n" 18,
au premier étage. 1178-3

fln r i a m ctn i if *  de suite deux jeunes
\JU UOIliailUO mies pour une par-
tie de l'horlogerie ; gage fr. 15 par mois
pour commencer , augmentation suivant
capacité?. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1179-3

9rW AVIS ~«f
Les soussignés ont l'honneur d'informer Messieurs les architectes

et propriétaires , ainsi que le public en général , qu 'ils viennent de s'é-
tablir pour leur compte , comme gypseurs et peintres , avec spécialité
d'enseignes , imitation de bois et marbres, décors , dorure , etc.

Ils s'efforceront par un travail soigné , ainsi que des prix modestes
de mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

S'adresser jusqu 'à nouvel avis , à Moser <& Biéri, gypseurs et
peintres, rue du Parc, 64-66. 1141-1

Maison Eng.P A YOT, Concise
En tlénol chez II. A. HOCHER , Industrie 15

Choix splendide de confections, été et demi-saison , pour Dames
et jeunes filles, en paletots cintrés.,, pèlerines , visites dolman.

Confections en tous genres pour Messieurs, jeunes gens et enfants.
Complets pour Messieurs de fr. 38 à fr. 65

» pour enfants » 10 à » 36
Pardessus mi-saison et été . . .  » 25 à » 45

Habillements de Cadets.
Chemiserie parisienne , Chapellerie , Ombrelles, nouveautés pour la

saison ; parap luies, etc. — Grand choix de poussettes. Poussettes
à deux places , soufflet mobile à tension mécanique , ressorts incassa-
bles , modèle très gracieux , pour fr. 40.

Meubles en tous genres; literie ; lits complets, lits de fer. Glaces.
Trousseaux confectionnés , etc. — Modèles et échantillons à disposition.

S'adresser à M. A. Rocher, rue de l'Industrie 15. 1120-14

ALLIANCE ÉVANGÉLI OUE
Réunion publiqu e mensuelle , mercredi

9 avril, à 8 heures et demie du soir , à l'O-
ratoire 1174-2

BIBLIO THÈ QUE
DU

Collège de la Chaux-de-Fonds
A l'occasion des vacances cle Pâ-

ques, la bibliothè que sera fermée
du 5 au 19 avril. La salle de lecture ,
fermée aussi , ne se rouvrira qu 'en
automne.
1158-2 !•¦ COMITé.

—Bel-A_ir—
Dimanche 6 Avril 1884

dès 2 Va h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR 1184-2

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. O. Kœhler, prof.

avec le bien veillant concours de
M. Bernard Junod , professeur.

Une bonne Tailleuse
pour dames et enfants se recommande pour
travailler en jour née ou à la maison.

S'adresser rue du Parc 52 , au 2me étage ,
porte à gauche. 1190-3

COMESTIBLE S
CH 3 SEINET

-- VINS DE lioitiif ii x --
en Dépôt. 796-4

St-Estêphe, à fr. 1»25 la bouteille.
St-Emillon , à fr. 1»Ô0 » »
St Julien , à fr. 1»75 » »
Pauillac, à fr. 2»25 » »
Ohàteau-Beycherelle , à fr. 2»75 la bout.
Bordeaux Sauterne, à fr. 3»75 »

Forte réduction pour pièces.
Grand choix de liqueurs fines.

G. NIESTLE
8, Place Neuve, 8

Dès aujourd'hui tous les articles en ma-
gasin seront vendus an dessous du prix
de facture.

On offre à vendre le mobilier du maga-
sin : banque , vitrines , etc. 1017-4

— Modes —
Mlle Jémina Borel a l'avantage d'an-

noncer aux dames de cette ville , qu'elle
vient d'ouvrir , rue Léopold Kohert 47,
maison Mosimann,

un Magasin de Modes
qui sera constamment pourvu de marchan-
dises fraîches , de bon goût , de bonne qua-
lité et à des prix avantageux.

Chapeaux de paille , feutres en tous gen-
res , ainsi que plumes, fleurs et tout ce qui
concerne la confection du chapeau .

Réparations en tous genres. 1103-2

Stockfisch détrempés
à fr. 1 le kilo 1142-2

au magasin «l.-A. Staiifier ,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34

Restauration à toute heure.

Monsieur et Madame JULES VERTHIER -
VON TOBEL et ses enfants , Mesdemoiselles
LUCIE, JEANNE et EUGéNIE VERTHIER , les
familles MARMET et CALAME , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur chère sœur,
tante et nièce ,

Mademoiselle Alice Verthier
que Dieu a rappelée à Lui , Jeudi 3, à lOheu-
res du soir , à l'âge de 10 ans , après une
très courte mais cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu , Dimanche 6
Avril , à 1 heure après midi. — Domicile
mortuaire : rue Léopold Robert 38.

Ij e présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1188-2

Les amis et connaissances de Monsieur
FRITZ MADLIGER et famille qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de
faire part du décès de

Mademoiselle Emma Madli ger
sont invités à assister à sou convoi funè-
bre , le Dimanche 6 Avril courant , à une
heure après midi. 1192-1
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 17.

Les amis et connaissances de Monsieur
AUGUSTE GEX sont priés d'assister, Di-
manche 6 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de son cher enfant ,
I.ouis-Adhémar . décédé jeudi , à l'âge de
7Vs mois. — Domicile mortuaire : Epla-
tures 2 , maison L'Héritier. 1183-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assister
Samedi 5 Avril , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de M. Panl-Ariste «os-
selet, père de Monsieur HENRI ROSSELET ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
des Arts 43. 1189-1


